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Contexte et objectifs attendus 

Depuis 2019, le SCoT du Grand Douaisis a contractualisé, avec l'ADEME et la Région Hauts de France, le 
1er Contrat d'Objectif de développement Territorial (COT) des Energies Renouvelables (EnR) mixte 
(Thermiques ET Electriques). A ce titre, le SCoT Grand Douaisis s'est engagé dans la sensibilisation, 
l'information et l'accompagnement des porteurs de projets concourant au développement des 
Energies Renouvelables et de Récupération sur le territoire. L'objectif de cette note est d'évaluer la 
performance d'une installation réalisée dans le cadre de ce COT EnR.  

L'installation photovoltaïque en autoconsommation de l'école André MALRAUX dont le maître 
d’ouvrage est la commune de MONTIGNY EN OSTREVENT fait partie des projets pré-identifiés 
initialement dans ce COT EnR sous la référence interne PV-01.  

L'objectif du projet était d'obtenir un taux d'autoconsommation individuelle à 100 % et un taux 
d'autoproduction supérieur à 20 %. Un dimensionnement avec l'outil DiAPV a été réalisé et à 
déterminer une puissance de 16 kWc comme étant le meilleur dimensionnement pour atteindre ces 
objectifs. 

Le projet a été réalisé fin 2018 et mis en service le 07 Février 2019 : initialement prévu en toiture, le 
projet a été réalisé dans une courée attenante non accessible au public suite à des problèmes de 
structure. Cet inconvénient s'est avéré être un avantage car l'équipe pédagogique s'est mobilisée pour 
en faire un outil pratique d'éducation au développement durable. 

Descriptif installations  

Vue de l’installation     Calepinage (Extrait DOE) 
 
L’installation est composée de 54 panneaux PV (300 W type monocristallin – Marque : SYSTOVI - 
France) et de 14 micro onduleurs pour une puissance crête de 16,2 kWc et une surface de panneaux 
de 88 m². Elle orientée Plein Sud et inclinée à 30°. 
Elle est situé 334 Rue Henri Matisse, 59182 Montigny en Ostrevent, sur le site de l’école MALRAUX. 
Elle est raccordée en autoconsommation directe sur le Point De Livraison 300 001 307 393 61 de type 
C4 (4 postes horo saisonniers) et de puissance 48 kVA. 
Théoriquement, fonction de la situation et des caractéristiques techniques, la production annuelle 
attendue est estimée à 17 820 kWh. 
 
L’installation est équipée d’un monitoring extranet 
(type APSystem) permettant de suivre la production de 
l’installation : ce sont les valeurs fournies par ce logiciel 
qui seront pris en compte dans ce rapport 
d’évaluation. 



 
 

Evaluation de performance PV-01         3              

Evaluation de la performance  
Les données utilisées pour réaliser cette évaluation sont issues des factures mensuelles d’électricité, des 
courbes de charge réalisées avec nos équipements de mesure, des données fournies par le système de 
monitoring et les données de productible solaire du site photovoltaïque.info. 
Chaque période a été adaptée en fonction des éléments en notre possession (date de relevé des index, date 
des enregistrements…) . 

IMPORTANT : il a été constaté un problème de connexion et de dysfonctionnement du système de 
monitoring ne permettant pas de suivre précisément les données de production entre le 19 Mars 2019 et 
le 15 Janvier 2020.  

 
a. Analyse annuelle : en 2018 (de Janvier à Décembre 18) et en 2019 (Février 2019 à Janvier 2020) 

On observe une baisse des 
consommations de 17 488 kWh        
(-27%) sur 2019 par rapport à 2018. 
Les plus fortes baisses mensuelles 
sont observées lorsque la production 
solaire est importante. 
La production solaire est estimée à 
18343 kWh sur l’année 2019. 
Dans la mesure où il n’existait pas 
encore de système de comptage de 
l’injection de surplus, il n’a pas été 

possible de déterminer si la production était totalement consommée sur site (autoconsommation à 100% ou 
pas). En outre, la production étant en corrélation avec la baisse de consommation, on peut envisager que la 
part autoconsommée a bien été de 100% : l’analyse des courbes de charge mensuelle (ci-après) permettant 
de le confirmer. 

b. Analyse mensuelle : du 24 Février au 25 Mars 2020 (Date de relevé d’index ENEDIS) 
L’ensemble de la production solaire présenté ici est issu de 
l’outil de monitoring opérationnel depuis le 15 Janvier 2020. 
On observe que sur la période d’enregistrement de la courbe 
de charge, la puissance mesurée n’est jamais nulle : cela 
signifie qu’il n’y a pas eu  de surplus de production solaire  
d’injecté dans le réseau électrique. On peut envisager alors 
que la part d’autoconsommation est bien de 100 %. 
 
 
 
 
 

Sur la période analysée ici, on observe une consommation de 
3923 kWh et une production totalement autoconsommée de 
1355 kWh : soit un taux d’autoproduction de 35 % et un taux 
d’autoconsommation de 100 %.  

 
 
 
 
 
Cela signifie que 35 % des consommations du site ont été 
couverts par l’installation PV et que 100 % de la production de 
l’installation PV a été consommée sur place. 
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c. Analyse hebdomadaire : du 01 au 07 Avril 2017 (Avant travaux) et du 07 au 13 Mars 2020 
 

 
             Avant travaux       Après travaux 
On peut observer que les 2 courbes de charge analysées sont très proches alors qu’elles ont été mesurées 
avec près de 3 ans d’écart, cela reflète une bonne reproductibilité de l’occupation et donc, une bonne 
fiabilité de notre analyse de pré dimensionnement. On passe d’une consommation hebdomadaire de 1443 
kWh en 2017 à 1139 kWh en 2020 et une part autoconsommée de 276 kWh (correspondant à la production 
solaire) : soit une baisse des consommations de l’ordre de 20 % entre les 2 périodes. 
 

Bilan de l'opération  
Les principales données sont les suivants :  

Inv. Total (€ HT) Subventions FRATRI P (kWc) Consommation AVANT 
travaux (kWh) 

Quantité de GES évitée 
par an 

24 740 8 000  16,2 64 000 1,537 Tonnes de CO2 
(1,57 Tep EnR) 

Inv. PV (€ HT) 
(PV+onduleurs) 

Part d’aides Coût au Wc 
(€/Wc) 

Energie (kWh) 
autoconsommée par an 

Taux 
d’autoconsommation 

20 244 33 % 1,53 18 300 (–29%) 100 % 

Inv. Net (€ HT) TRI  
(évolution 3%/an) 

Coût du kWh substitué  
(€ TTC) – An 01 

Economie annuelle  
(€ TTC) – An 01 

Taux d’autoproduction 

16 740 6 ans 0,141 2 580 (-27%) 29 % 

 
Avec un temps de retour sur investissement de 6 ans, l’opération présente un bilan très favorable. On 
notera l’influence des subventions qui permettent de passer d’un temps de retour de 9 à 6 ans. Le coût 
de l’installation a été correct avec un ratio de coût de l’installation total de 1,53 €/Wc. Le 
dimensionnement a permis d’optimiser la rentabilité du projet en maximisant le taux d’autoproduction 
(ici 29%) tout en étant à 100% d’autoconsommation. Le profil de consommation et d’occupation de ce 
type de bâtiment se prêtant bien à ce type d’installation. 
 

Conclusion 
L’opération PV-01 répond exactement aux objectifs initiaux et présente une performance excellente. 
Elle permet de générer une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 1,537 Tonnes 
de CO2, soit l’équivalent de 13 000 kms en voiture annuellement.  
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